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The imagea appearing hère are the beat quality
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Original copiée in printed paper covers are filmed
beginning with the front eover and ending on
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Lee cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
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Lorsque le document est trop grand pour être
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( Circulaire au Clergé.)

I Archevêché de Québec,
l 9 février 1872.

Monsieur le Curé.

aujourd'hui par une circuwîe
""'"" ™'" J" '^P''"'!^

de l'appendice I de. oJ« ^z^^jL^Lf""S M^e?" ''°- ''

cesseui-s ne publièrent noinf l'nrHVO» vr V-? .
^^^ ^*^ ^^^ «uc-

temps n'en était poit venn Lenr Jl P^/^^^^'^^^ «^^rent que le

Montréal qui avaKbtenu le^St A
^'"'^^^^^^ ^^^"; ^^

l'opinion de Nos Seigneurs les E^Lol" A^'""' "'?^'' '^^«"^^' ^e

suidit article en ^^Zl œd^Ss^ï^iS^r^^/^ P^'^^'^^^' '^
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VJ. Ut in diebns qitiôm uhstiiictar ah c^ii carninm, i)rrm.iUatur
cîbos cuin adipe paran', prnpter hutyri rarîtakm.

R. Ad Sextum... Pro ijratia in oiiuiiùiisjinià jireccs.

Pour provoiiir tout miileutoudu et fixer \u;tvv (liseij)liiK' sur ce
point, je croH devoir donner les ('Xpliciitioiis siiiviintes:

1° Il n'y a aucun Jour (ixcepté : In dichii.< i„ quihus abstmelur
ah esu carniimi.

_

2° L'induit ne penuet pas de niangci- de la viande, ou de la
graif«He dans son état natui'el, mais sini})lemenî de substituer la graisse
ou le saindoux an beurre on à riuiile. dans la friture, la euissoii et la
préparation des aliments maigres.

On peut donc désormais 1° taire frire du jioisson. ou des o'ufs,

avec de la graisse, ou m "me avec du lard, ])onrvu (pie l'on ne mange
I)as le lard ;

2° faire bouillir du lard dans la sou[)e, ou y mettre de ta
graisse ou du saindoux

;
;]° faire bouillir de la pîi te dans la graisse,

ou faire entrer de la graisse dans la confection des piftisseries.

Voiis pourrez, à l'occasion de la présente circulaire, rapi)eler à
vos paroissiens qu'ils peuvent sans iiupiiétude, 1° le matin des jours
de jeûne, prendre quelques boncliées de i)ain et un \w\\ de" thé,
de café, de chocolat ou de qnelqu'autre l)reuvage ;

2" le soir des jours
de jeûne, manger la soupe, même grasse, (jui serait restée du d'iner.

Notez bien, pai- rapport ii celte dernière partie, (]ue personne ne s'en
trouve exclu. A la véiité, l'article IX de l'induit dit : prœm-fim lu
qui se dant dura laborl ; mais il ne restreint nullement à ces personnes
le bénéfice dont il y est question. fSi on eût voulu en restreindre
l'effet, on se serait exprimé tout autrement.

Pour compléter ce qui regarde cette matière, je crois devoir vous
rapj)eler que la 8. Penitencerie a déclaré, le IG janvier 1834, (pie ceux
(pli, à raison de leur âge, de leur infirmité, ou' de leurs travaux, sont
exempts du jeûne, peuvent, aux jours de jeûne où le gras est permis,
manger gras à tous les repas.

Mmi.



Vous on trouverez

App. III. No. 21, 4°.
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texte (huLS les Ordotmancea Diocésaines,

Lii Sainte I]glise, en adoueissant ainsi la sévérité de ses lois pour
s'aceominoder à la faiblesse et aux nécessités de ses enfants, n'entend
pas néanmoins les exempter de l'obligation où ils sont de se renoncer
à eu.v-mrmcs, de prendre leur croix et de marcher à la suite de Jésus
(S. Lue, IX. 213.) ; de crucifier leur chair avec ses vices vt ses désirs
criminels (Gai. V. 24.) ; de moriijicr leurs membres (Col. III. ô.) ; car,
dit rA})otre S. Paul (Koni. VIII. 13.) : aS^ï vous vivez selon la chair,
vous mourrez ; mais si par l'esprit vous mortifiez les œuvres de la chair,
vous vivrez.

Ueeevcz, ^Ionsikuk lk Curé, l'assurance de mon sincère atta-
chement.

^ E.-A. AliCH. DE QUÉBEC.
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